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La lettre du maire
et de vos Élus Municipaux
Le mot du Maire JOSETTE MUGRON :
« Madame, Monsieur, le Conseil Municipal remercie chaleureusement les nombreuses personnes qui ont
participé à la fête communale des 12 et 13 juillet 2014. Je remercie toutes les associations qui se sont associées
à nous pour l’organisation de cette manifestation.
Tous les élus et employés communaux ont mis tout en œuvre pour la réussite d’une fête amicale et conviviale.
La fête s’est terminée par un feu d’artifice dont le coût était identique à celui de l’année dernière.
Merci à tous, je vous souhaite de passer un bon été »

Quoi de neuf au village ?
Les dernières réunions importantes
2 juin : Conseil Municipal ; son compte-rendu est visible au
panneau d’affichage à l’extérieur de la Mairie.
2 juillet : Mairie de CESSAC : réunion du RPI et de la
Régie des Transports du RPI : la réforme des rythmes
scolaires et sa mise en place a été l’essentiel de nos
débats lors de cette réunion.
7 juillet : La deuxième réunion du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) a eu lieu à la mairie de
FRONTENAC et plusieurs constats ont émergé de nos
échanges :
- La pauvreté augmente et touche maintenant de plus en
plus la population de nos campagnes
- Les moyens nous manquent pour faire face aux
demandes d’aide de nos administrés.
- Nous sommes bien démunis face à ce que confirment
toutes les études de l’INSEE (une paupérisation galopante
et des inégalités qui augmentent) mais que notre volonté
sera de tout mettre en œuvre pour accompagner ceux qui
font appel à nous.

Quelques sujets de réflexions
 La défense des services publics sera une de
nos priorités. La lettre en date du 11 juillet adressée
au directeur de la poste de RAUZAN par Madame le
Maire atteste clairement de cette volonté.
Madame le Maire : « Il n’y a aucune raison que ce
service postal ne soit pas maintenu dans la mesure où
des deniers publics et européens ont été alloués à la
poste pour le maintien d’un service public de
proximité ». Garder la poste ouverte c'est possible, ce
n'est qu'une question de volonté politique.
 Pour nous, la réforme territoriale n’est pas
bonne : ce pourrait être un coup mortel porté à la
démocratie ; il faut entendre ce que disent les élus, les
personnels territoriaux.
- Cette réforme contredit les grandes réformes de la
décentralisation.
- Elle impose une vision verticale des chaines de
décision donnant aux intercommunalités, et plus
encore aux communes le droit d’être seulement les
serviteurs zélés et obligés du pouvoir.
- Les communes vont être vidées de leurs
compétences.

Derniers TRAVAUX d’embellissement et
de réfection de la place
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 La kermesse des écoles
du RPI s’est déroulée le 27
juin devant un nombre
important de parents qui ont
largement répondu présents
pour plus grande joie des enfants et la fierté des
professeurs des écoles qui ont accompagné leurs
élèves jusqu’au bout de l’année. Les maires de toutes
les communes ou leurs représentants étaient également
là tout comme les représentants du RPI pour ce
moment de fête partagée.

De nouveaux horaires d’ouverture au public
de la mairie ont été mis en place :
- tous les matins de 8h30 à 12h30 (pas de changement)
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : ouverture de 14h30 à
17h (fermeture le mercredi après-midi)

Photos 3- et 4-

Photo 1- Réfection des caniveaux sur le parvis de la
mairie.
Photo 2- Fabrication d’une dalle béton pour recevoir le
conteneur à verre devant les anciens
bâtiments
communaux (qui ont été presque entièrement vidés)
l’un d’entre eux contiendra les conteneurs à ordures
ménagères.
Photos 3- et 4- Mise en place des pots de géraniums
sur les marronniers la place et sur la halle en vue de la
préparation de la fête locale.
Un joli panneau d’affichage vous informe désormais sur
la place du village. N’hésitez pas à aller le consulter !
La C.D.C. : ordre du jour des plus chargés ; voir le
compte rendu détaillé affiché en mairie.
Info importante : en 2014 le montant de la dotation
d’intercommunalité est minoré de 252 millions
d'euros….

Les Infos de l’été en vrac

Le foyer municipal sera indisponible la
o
Pré
première quinzaine de septembre pour permettre
d’effectuer
les
travaux
de
raccordement
à
l’assainissement collectif. La mairie y sera également
raccordée.

Des contacts avec les entreprises ont déjà été
pris pour que les travaux 2015 soient budgétisés donc
possibles : parking sur le coté de la mairie, réfection de
la « 113 » à SAUVIOLLE …

Info
AFR
(Association
Foncière
de
Remembrement) : le retard d’environ 2 mois pris pour
effectuer le fauchage des 16 km de routes et de
chemins gérés par l’AFR sur FRONTENAC est dû
uniquement au retard des travaux de l’entreprise de
fauchage mandatée pour ce travail. Elle a été finalement
remplacée par l’entreprise « HAMOIR » de CESSAC et
aujourd’hui, les travaux ont été faits.


La remise des dictionnaires aux enfants de
CM2 qui entreront l’année prochaine au collège s’est
déroulée à la salle des fêtes de BAIGNEAUX sous la
houlette de l’Association des Parents d’élèves (l’APE)
qui est à l’origine de cette action
depuis plusieurs années. Cette
« cérémonie » s’est déroulée en
la présence des cinq Maires du
RPI
qui
ont
tous,
pour
l’occasion, arboré leur écharpe
tricolore, symbole de leur
fonction.

L’assemblée
générale de l’association
de foot « les TIF» s’est
tenue le 27 juin au terrain
de
football
de
FRONTENAC. Un nouveau
bureau a été élu :
- Président : Gérard COURBEZE
- Trésorier : Emmanuel BASURCO
- Secrétaire : Lionel IBERT
Une liste de travaux à entreprendre a été établie
avec des échéances de dates pour les réaliser.
Le 09 juillet, nous avons assisté à
l’inauguration de la 12ème poubelle, offerte par
l’association « La poubelle verte ». Elle a été installée
sur la piste cyclable « ROGER
LAPÉBIE » près de la gare. Cette
action citoyenne a été initiée par un
jeune Frontenacais nommé Siméon
VIALLARD, 10 ans, porteur du
projet, qui s’est engagé à la vider
chaque fois que nécessaire. Un
exemple à suivre et à renouveler.
Bravo la jeunesse éco-citoyenne !



Les nouveaux rythmes scolaires
Dès la rentrée de septembre, les 3 écoles du RPI
(FRONTENAC, LUGASSON et BAIGNEAUX) passent à
la semaine de 4 jours et demi.
En effet, cette année, les élèves prendront aussi le
chemin de l’école le mercredi matin.
Pourquoi ce choix ministériel ? L’objectif est de
permettre aux enfants de mieux apprendre en favorisant
les apprentissages
le matin, et de raccourcir les
journées de classe (les plus longues d’Europe).
Il y aura désormais 5 matinées travaillées contre 4
jusqu’à présent.
Afin d’équilibrer leur emploi du temps, les élèves du
RPI termineront les autres jours de la semaine autour
de 15 h 45 (variable selon le ramassage scolaire dans
les écoles).
Ensuite, des Temps d’Activités Périscolaires seront
organisés par le RPI afin d’initier les élèves à des
activités
nouvelles
qu’ils
ne
pratiquent
pas
nécessairement pendant le temps scolaire ou en
dehors.

Benoît Hamon, Ministre de l’Education Nationale,
Lettre adressée aux parents, le 12 juin 2014

Lexique pour tous
Pour
comprendre
enfin les différentes
abréviations souvent utilisées dans le discours de vos
élus municipaux, voici une première liste (d’autres
suivront sur d’autres thèmes) qui regroupe celles que
vous trouverez dans le projet de réforme des rythmes
scolaires qui entrera en vigueur dès la rentrée en
septembre 2014.
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
SIRP : Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique
TAP : Temps d’Accueil Périscolaire (mis en place par le
RPI)
POTS : Projet d’Organisation du Temps Scolaire
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires (en
temps de classe pour des groupes restreints)
ALSH : Accueil de Loisir Sans Hébergement
PRJ : Point Rencontre Jeunes
RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
CEJ : Contrat Enfance et Jeunesse
PEDT : Projet Éducatif de Territoire
PDH : Plan Départemental de l’Habitat
DDCS : Direction Départemental de la Cohésion sociale
(Gironde)
APS: Activités Physiques et Sportives
COPI: Comité de Pilotage
DSR: Dotation Solidarité Rurale
PEDT : Projet Éducatif

« L’école a trop souvent changé en fonction de
l’intérêt des adultes et non de celui des enfants. Je
veillerai donc, en lien avec vous, avec les
enseignantes et les enseignants, avec les
directrices et les directeurs d’école à tout mettre
en œuvre afin que toutes les chances soient
données à nos élèves pour bien apprendre et bien
réussir. »

A VOS AGENDAS - A VOS AGENDAS
Mardi 2 septembre : Rentrée scolaire
Samedi 6 septembre : festival « Ouvre la voix »
Samedi 13 septembre : Repas des Vendanges, gratuit, sous la
halle, organisé par l’Amicale Frontenacaise
Dimanche 5 octobre : course VTT organisée par l’association
Véloxygène

La fête en
préparation

Jeux pour enfants, musiciens,
animations par des assos, c’est l’heure
de faire la fête !

Un GRAND MERCI aux
ASSOCIATIONS FRONTENACAISES
sans qui cette fête n’aurait pas été
une si belle réussite !
Et en particulier à : L’Amicale Frontenacaise, la
Gaule Frontenacaise, les TIF, les Boules
Frontenacaises, le Club Espoir et Amitié et La
vie est présence.

Pas mal cette
petite fête !

Il y a du monde sous la halle !

Les jolis gobelets écoresponsables, disponibles dès la
prochaine manifestation.

Retransmission de la finale de la Coupe du
Monde de football

Feu
d’artifice
La retraite aux flambeaux avec les enfants

Concours de pêche

